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Bourse des initiatives

Des projets récompensés
A l’initiative du Conseil régional 
des jeunes, chaque année, 
le Conseil régional de Picardie 
organise un concours intitulé 
“Bourse des initiatives”.

T
rois amis, Arnaud, Martin et Vincent, décident 
de vivre une aventure avec le frère handicapé 

de l’un d’entre eux, Jérôme. C’est de cette idée 
qu’est né le projet T’Handem, un engin associant 
un tandem et un fauteuil roulant qui leur permettrait 
de rallier Compiègne à la Pointe du Raz (Finistère). 
Pour les aider à réaliser leur projet, Martin a déposé 
un dossier de participation à la Bourse des initiatives.
Le 3e prix leur a été attribué. Ainsi, après cinq mois
consacrés à la conception et à la fabrication, le 3 août
dernier, tous les quatre sont partis vivre leur aventure
avec le T’Handem et un vélo auquel était accroché une
remorque pour les bagages. Après avoir parcouru 500 km,
nos quatre amis ont été contraints de s’arrêter 
à Fougères (Ille-et-Vilaine) à cause d’un ennui mécanique
mais ont promis de repartir dès que le T’Hamdem 
serait réparé. ■
Vous pouvez suivre le récit de leurs aventures 
sur le www.t-handem.fr.st

Demande de dossier

Tél. : 03 22 97 36 13 

ou sur le site

www.cr-picardie.fr

Lauréat Projet

1er prix Oana Mircescu Effectuer un tour du monde pendant un an 
pour participer à la lutte contre le cancer

3 500 €
avec un contact permanent des adolescents 
soignés d’un cancer en milieu hospitalier

2e prix Jérémie Debaire Effectuer un tour d’Europe à pied 3 000 €

2e prix ex-aequo Jeanne Geneau Organiser une exposition de peintures 
“Cactus en Picardie” à la galerie 3 000 €

de l’Office de tourisme d’Abbeville

3e prix Martin Monperrus Réalisation d’un “T’Handem” 
(tandem fauteuil pour handicapé) pour faire

2 000 €une randonnée en vélo de 15 jours 
de Compiègne à la Pointe du Raz (Finistère)

3e prix ex-aequo Gonzague Baijot Participer au championnat du Monde 
de maréchalerie à Calgary au Canada 2 000 €

du 3 au 7 juillet 2003

4e prix Antoine Lévêque Observer les fourmis dans leur milieu naturel et 
réaliser un inventaire des fourmis du nord du Pérou

1 500 €

4e prix ex-aequo Emile Fillatre Effectuer une mission humanitaire en Argentine 
(apport de vêtements et de chaussures, 

1 500 €aide à la rénovation de l’école et au développement 
économique du village)

5e prix Nicolas Bernard Animer un camp de vacances pour les enfants 
défavorisés à Kiffa (Sud de la Mauritanie) 

1 000 €et réaliser la mise en place de structures d’accueil 
adéquates

5e prix ex-aequo Lucie Damay Aider à l’éveil des enfants affaiblis 
par des maladies à Dapaong, une ville 1 000 €

de la région des savanes au Togo

5e prix ex-aequo Etienne Dizengremel Partir au Cambodge pour apporter aux jeunes 
diverses idées et techniques par le biais 
d’animations dans des crèches villageoises 1 000 €

et de cours de secourisme auprès des guides 
du Cambodge et dans des clubs de santé

5e prix ex-aequo Mathieu Secail-Geraud Organiser des rencontres musicales 
entre le collectif jazz Ocata et des groupes 1 000 €

d’Europe centrale

6e prix Aline Gérard Réalisation d’une mission humanitaire 
en Egypte en Nubie

800 €

7e prix Isabelle Ranguis Réalisation d’une exposition de cartes postales 
et photographies anciennes 300 €
sur la Vallée de l’Automne

de Lamarlière

Aventure 
en T’Handem

Des projets récompensés

D
estiné à aider les jeunes à réaliser 
un projet dans le domaine du 

sport, de la culture, des sciences, de 
l’environnement, de l’aide humanitaire, 
de l’économie ou bien encore de 
l’innovation, ce concours s’adresse 
à tous les jeunes âgés de 15 à 26 ans 
résidant, travaillant ou suivant des études 
en Picardie. Le 26 septembre dernier 
a eu lieu la remise des prix du 
concours 2003. Parmi les 31 projets 
reçus, 18 avaient été présélectionnés 
par un premier jury, le 21 mai 2003. 
Le réalisme, la créativité, l’innovation, 
l’impact et la présentation du dossier 
étaient les principaux critères 
de sélection. Les jeunes 
ont alors été invités à défendre 
leur projet le 4 juin 2003 devant 
un second jury qui a attribué 13 prix 
allant de 3 500 euros à 300 euros (Cf. encadré).
Depuis sa création en 1991, ce concours a récompensé
près de 150 projets. Cette année encore, l’opération 
est renouvelée et vous avez jusqu’au 30 avril 2004 
pour présenter votre projet. ■


